
nom du projet description
1 Regénéran'oeuf Extraction du collagène et du calcium à partir des coquilles d'œufs recyclées

2 Bio-mobile Service d'unité mobile d'extraction d'huile de grains produits à la ferme

3 Embal'Éco Embal'Éco est une entreprise de revalorisation du polystyrène incluant l'utilisation d'autres matières résiduelles d'origine 

biologique afin de fabriquer des écoemballages

4 Complexe Agro-Vert Transfo Le complexe Agro-Vert Transfo vise la valorisation et la commercialisation d'aliments maraîchers transformables de la région 

Centre-du-Québec et la Mauricie. C'est une agropole liant toutes les sphères d'activité maraîchère, de la production jusqu'à la 

commercialisation

5 L'Indice-pensable Système intégré d'assistance et d'autogestion à la conduite de véhicules routiers

6 Plus vert moins cher Valoriser les résidus de carton et papier pour faire des boîtes d'œufs afin de remplacer le polystyrène dans l'emballage

7 Pré-mélange de béton Avec des caractéristiques établies permettant de supprimer l'étape de formulation du béton sur le chantier

8 Pyrite Pour isoler le béton 

9 Valorisation des rejets de l'industrie de 

l'agroalimentaire

À partir des matières premières (carottes, épinards, citrouilles, patates douces, etc.), extraire les caroténoïdes (bêta-carotène, 

lycopène et xanthophylle)   

10 Semi-remorque en composite Remorque plus légère

11 Fil ignifuge Développer un amalgame de fibres (basalte, laine et chanvre) dans le but d'en faire un fil ignifuge "fireblocker" en collaboration 

avec le CTT de Saint-Hyacinthe

12 Papier de protection WI-FI Étuis pour cartes de crédit, de guichet automatique,  téléphoniques…

13 Matériel antibactérien Gants, couvre-lit

14 Vêtement anti-son Tuque pour remplacer les bouchons pour oreilles

15 Des serres-à-manger Halte routière agrotouristique offrant un service de restauration rapide santé dans un environnement vert

16 Opti-Route Optimisation des routes de livraison et maillage d'offres et de demandes en transport de marchandises, selon l'espace disponible 

dans les camions

17 Frigo-Mat Boîtes isothermiques par l'utilisation de la fibre de cellulose recyclée comme matériau d'isolation

18 Recyclage des couches souillées Création d'un superabsorbant, ex.: inondations

19 Recyclage du MDF Voir à changer les types de colles dans le processus industriel pour faciliter son recyclage

20 Champignon emballage Remplacer le polystyrène par des champignons, http://www.mushroompackaging.com

21 Biodiesel à partir du canola et soja Usine de biodiesel à Bécancour

22 Cluster transport Mise en place à Drummondville d'un centre industriel de fournisseurs du transport (CIFT)

23 Le panneau-mur SIP Panneaux de murs préfabriqués constitués d'un matériau unique de résidus de bois, structurant, isolant et portant

24 Entrepôt frigorifié en transit Pour centraliser les petites productions du Centre-du-Québec et en faciliter la distribution

25 Adaptation véhicules récréatifs Favoriser le loisir pour les personnes handicapées (VTT, motoneiges, bateaux...)

26 Pellicule textile adhérante  Protection du visage contre le froid

27 Coop Valinnov Propose de valoriser les résidus de production des entreprises afin de créer de nouveaux produits à valeur ajoutée

28 Potages du Québec Fait exclusivement de produits québécois (usine de potages protéinés avec produits et/ou résidus maraîchers) faits à base de 

légumes de 1re et 2e qualités, soja (citrouille et courge) en grand volume pour vente en épicerie 



29 Revi6 Transformer le polystyrène avec bois recyclé en planche de plastique durable

30 Villovert Créer une organisation qui met des voitures électriques urbaines à prix abordables pour la population

31 QR code Identification des produits alimentaires régionaux en épicerie, avec une campagne promotionnelle

32 Microbrasserie Canneberges etc. Bière locale à partir de canneberges, petits fruits, sarrasin, houblon provenant des cultures du Centre-du-Québec et bière sans 

gluten  

33 Trans-Vert Un OBNL de démantèlement des véhicules (autobus, véhicules récréatifs et légers) 

34 HybrideStructure Unir structure de bois lamellé et structure d'acier pour créer des bâtiments d'envergure 

35 Pulvérisation d'aluminium sur l'acier Anticorrosif pour ponts, viaducs et "rods" d'armature dans le béton

36 Fibre optique pour éclairage Pour éclairer sans électricité les locaux sans fenêtres

37 Isolant fait de polystyrène recyclé Recycler le polystyrène dans le but d'en faire des isolants pour mur "préfab"

38 BRP Spyder 4 saisons Changer les pneus par des chenilles l'hiver

39 Adaptation de véhicules pour personnes 

handicapées

Entrée de la personne en fauteuil roulant par le haillon arrière

40 Panneaux solaires pour véhicules Pour VR, autobus, remorque frigorifiée

41 Lait en canette d'aluminium Disponible à l'extérieur du domicile, dans les lieux publics

42 Vantop Bubble Un dispositif avec ballon d'air intégré pour déneiger et déglacer les toits des remorques

43 Nanobiofibre Fabrication de la nanofibre de cellulose pour l'utilisation dans les domaines des plastiques et des composites permettant aux 

produits finis d'être plus légers et durables que ceux actuellement sur le marché

44 Nanocellulose issue du recyclage Bâton de hockey, canne à pêche, réservoir… avec nanocellulose issus du recyclage de bois, carton, papier

45 Remorque pour nacelle Ajout d'une nacelle sur remorque pour camion Hydro-Québec, afin de diminuer le nombre de camions avec moteur

46 Tomestral Serre avec culture hydroponique et en terre pour cultiver des espèces de tomates ancestrales

47 Service d'Énergie mobile (SEM) Le service fournit une recharge électrique mobile pour résoudre le problème de l'autonomie des véhicules électriques

48 Intelli-sangle Permet de contrôler et surveiller en temps réel la tension des sangles de chargement et d'arrimage des produits sur les 

plateformes de transport "flatbed"

49 Biogaz site Waste Management Le transformer en gaz naturel

50 Valorisation des feuilles de canneberge Transformer les feuilles de canneberge en un produit à valeur ajoutée

51 Propriétés des canneberges Infection urinaire, carie dentaire…

52 Nouvelle bouteille canneberge du Québec Distinctive des autres produits dans les épiceries

53 Canneberges en poudre Produits cosmétiques, produits ménagers

54 Barres de fruits aux canneberges Avec canneberges de seconde qualité

55 Fermentation des canneberges Pour cosmétique et/ou pommade, car autoconservateur

56 Dérivés sucrants À partir des résidus de l'érable et/ou canneberges, créer un remplaçant aux édulcorants, bon pour les diabétiques

57 Sirop d'érable déclassé Sirop rejeté, sirop filant, sirop résiduel suite au nettoyage des pans et tubulures, en faire un produit à valeur ajoutée


